
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défis des petits et des moyens  
Semaine du 6 au 10 avril 

Défi Pâques : PS MS 

« Je fais un poussin à suspendre » 
 Prévoir 3 bâtonnets en bois si vous 

voulez une structure rigide (non 

indispensable) et les peindre. 

 Sur du papier cartonné (à motifs, de 

couleur ou blanc à décorer : Découper 

un triangle équilatéral (12 cm 

environ), tracer le contour des mains 

de votre enfant puis les découper et 

tracer un rond de 4-5 cm de diamètre. 

 Assembler le tout pour former un 

poussin.  
 Ajouter des points noirs pour les yeux, 

un triangle orange pour le bec et les 

pattes. 

 Décorer, colorier… si le papier est 

blanc. 

  
Le coin des parents :  

Cette activité est plus simple et plus rapide 

que la suivante. Vous pouvez faire au choix 

l’une ou l’autre, ou les 2 pour les plus 

motivés. 
 

Défi Pâques : PS MS 

« Je fais un œuf en papier mâché » 

 Fabriquer la colle : 1 dose de farine, 5 

doses d’eau, mélanger sur feu doux 

jusqu’à épaississement, laisser 

refroidir 15 minutes. 

 Gonfler un ballon, scotcher le nœud 

pour que la surface soit lisse 

 Déchirer des bandes de papier journal 

 Tremper les bandes dans la colle, 

enlever le surplus avec les doigts puis 

les coller sur le ballon. Il faut au moins 

2 couches de papier. 

 Laisser sécher (cela dure au moins 

24h). 

 Peindre l’œuf en blanc (2 ou 3 

couches) pour cacher les écritures 

puis le décorer selon les envies de 

votre enfant : feutre, gommettes, 

peinture… 

  
Le coin des parents :  

Cette activité se réalise sur plusieurs jours. 

Pour l’étape du collage des bandes, prévoyez 

des habits peu fragiles et si possible 

installez-vous à l’extérieur… la colle part 

sans problème mais le nettoyage est 

pénible. 
 



 

 

Défi langue écrite : PS 

« Je représente les lettres de mon prénom avec des 

objets » 
 

 Cherche des objets droits : bouts de bois, kaplas, légos, 

spaghetti, piques à brochettes…. 

 Tu dois placer les objets récoltés de position horizontale, 

verticale ou oblique pour réaliser les lettres de ton 

prénom. 

 Tu peux réaliser des collections de chacune de tes lettres 

et même essayer de réaliser des lettres qui ne sont pas 

dans ton prénom. 

 Tu peux même essayer de réaliser les plus grandes lettres 

possibles en mettant bout à bout tous tes kaplas… 

 
 

Le coin des parents : 

Les lettres à lignes droites sont EFHILT (verticales et 

horizontales) et ANMKVWXYZ (obliques). Pour les lettres rondes 

votre enfant peut utiliser de la ficelle, un bout de laine, du 

papier aluminium… 

Après manipulation, votre enfant peut s’amuser à les tracer 

dans la farine, le sable.. 

 

 

Défi langue écrite : MS  

« Je retrouve et j’associe les lettres de mon prénom en 

capitale et scripte» 

 Tu as besoin de magazines, journaux ou de lettres que papa ou 

maman ont imprimées ou écrites sur des bouts de papier.  

 Tu dois chercher les lettres de ton prénom en capitale  et en scripte 

et les découper. Puis tu colleras les lettres en capitale sur des pots 

vides (confitures, moutarde…) et les lettres scriptes sur les 

couvercles des pots. (ou avec des bouteilles et leur bouchon) 

 Une fois le matériel préparé, tu n’as plus qu’à associer chaque pot à 

son couvercle. 

  

Le coin des parents :  

Si la phase « recherche et découpage de lettres» est trop longue, vous 

pouvez demander à votre enfant d’écrire directement les lettres en capitale 

sur le support et vous écrivez celles en scripte.  

Varier les supports, les lettres peuvent être écrites sur des verres en 

plastique, des pots de yaourts vides, des pinces à linge, des cailloux, feuilles 

d’arbres…que votre enfant aura au préalable récoltés dans le jardin.  

Variantes : utilisez les lettres des prénoms de la famille pour jouer avec 

davantage de lettres. 

 

 

Défi mathématiques : MS 

« Je compte : la ronde des nombres » 
 

 En famille, s’assoir en rond : chacun son tour dire un nombre, le 

voisin dit le nombre suivant… en essayant d’aller le plus loin 

possible dans la comptine numérique. Jusqu’à quel nombre êtes-

vous allés ?  

 

 

Défi mathématiques : PS 

« Je mémorise le plus grand nombre d’objets » 
 

 1er jour : Mettre des habits dans une valise, l’enfant doit les nommer. 

 Jours suivants : Chaque jour mettre un habit dans la valise.  

Chaque jour l’enfant doit nommer tous les habits accumulés au fil du 

temps dans la valise. Combien en a-t-il mémorisés ?   

 

 


